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Cela fera bientôt 60 ans que les CEMEA 
organisent des formations à destination des 
jeunes et des adultes qui exercent des 
fonctions à responsabilité dans les champs 
éducatifs et socioculturels. C'est un choix 
délibéré que de mener notre action 
essentiellement dans le champ de la formation 
pour l'effet démultiplicateur qu'elle engendre.

Mais le terme "formation" est aujourd'hui 
galvaudé, utilisé à toutes les sauces. Et l'on 
entend dire que comme tout change tellement 
vite, se former est devenu une nécessité 
presque banale. Il est donc primordial de 
(re)donner du sens à la formation dans un 
projet de société.

Les CEMEA défendent depuis longtemps déjà 
l'idée que se former, au-delà des objectifs 
propres à chacun, c'est  d'abord participer à une 
expérience de vie : rencontres de personnes, 
échanges autour des vécus et des avis de 
chacun, découvertes de nouvelles aptitudes, de 
nouvelles perceptions, efforts de 
compréhension ou de concentration, 
questionnements sur les représentations du 
monde de chacun, sur ses propres valeurs… 
Pour rendre ces différents moments pertinents, 
le choix des activités proposées, les 
interventions des formateurs et l'engagement 
actif des participants sont essentiels : oser dire 
et se dire, confronter, questionner, évaluer, 
revenir en arrière, projeter… 

Ainsi, bien plus qu'une simple transmission de 
savoirs, la démarche de formation, qui mobilise 
la globalité de l'individu, est multiple. Il y a les 
relations avec les autres participants et avec 
l'équipe de formateurs au sein du  groupe. Il y a 
les activités proposées et la manière dont 
chacun les vit. Il y a le cadre qui influence ce qui 
se passe (l'organisation des groupes de 
participants, l'aménagement des lieux et des

horaires…). Il y a aussi tout ce qui n'est pas 
présent physiquement mais qui occupe l'esprit 
(l'extérieur, les relations personnelles, les 
opinions…). Ces paramètres font partie 
intégrante de l'espace de vie et d'apprentissage 
qu'est le temps de la formation.

Au cours de la formation, les participants 
changent, évoluent, se transforment. Ils 
modifient leur point de vue sur leur manière 
d'agir, sur la place accordée à chacun… 
Souvent, en fin de formation, des questions, des 
pistes d'action, des intuitions… restent en tête 
sans qu'elles ne soient forcément ordonnées, 
précises.
La formation, moment de "déstructuration 
créatrice", est suivie d'un temps de 
réorganisation mentale qui s'effectue grâce aux 
compétences acquises et à la remise en 
question de ses pratiques pour les accorder au 
plus juste avec les enjeux éducatifs de chacun.

Après la formation, les participants retournent 
dans leur lieu d'action (un centre de vacances, 
une plaine de jeux au sein d'un quartier, un 
accueil extrascolaire…). Mobilisés, à l'aide de 
leur réflexion et de leurs questionnements, en 
concertation avec leur équipe, ils peuvent 
adapter et faire évoluer leur fonctionnement
en donnant du sens aux changements 
proposés et, pour les enfants, un intérêt 
nouveau au projet.

Se former, c'est prendre des risques !
Vie du Mouvement

Grandir... et jouer ! (2ème partie) p 4

p 6

Inscrivez-vous !
Modalités et bulletin d'inscription p 18

p 15

p 16

Avenir, à venir
Formations et animations p 9

Etre animateur
Se préparer à une plaine de vacances...

Envisagée de la sorte, la formation à des 
fonctions à responsabilité vise tout à la fois à 
garantir : 
- le développement des capacités d'intégration 
  sociale (comprendre le monde qui nous 
  entoure et y prendre une place) ;
- l'accomplissement des missions confiées au 
  travers de son projet d'action (avoir l'intention 
  de faire usage des compétences acquises) ;
- le développement des potentialités de chacun 
  à transformer et créer de nouvelles 
  perspectives au sein de son terrain d'action et 
  dans la société.

Toute cela ne se fait qu'à la condition d'oser 
être en démarche. La formation, la vraie (!), c'est 
le choix de la prise de risques : s'exposer,

remettre en cause ses acquis, ses expériences et 
ses pratiques, expérimenter des situations 
inconnues ou en construire d'innovantes…

Une prise de risques que les CEMEA proposent 
avec la certitude que des individus plus 
conscients, plus libres et plus créateurs 
participeront à une société à leur image.

A bientôt... au détour d'une formation !

Geoffroy Carly

Pratique de terrain
La formation de coordinateur

Fiche d'activité
Le poisson volant
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Grandir... et jouer !     (2ème partie)

Le jeu pour les enfants de 6 à 12 ans

MOTRICITE
grimper, 

escalader,
ramper, sauter,
descendre des 

pentes,
chercher son 

équilibre, 
malaxer, 

manipuler de 
petits objets mais 

aussi des gros, 
courir,

se cacher, etc.

SENS
toucher des 

objets,
des personnes,
renifler, lécher,

écouter une 
musique,

produire des 
sons,

jouer avec l'eau,
avoir peur, etc.

RELATIONS 
AVEC LES 
AUTRES

collaborer,
échanger,
s'opposer,
s'affirmer,
aider, etc.

Un enfant peut éventuellement avoir envie de...

et même de ne... rien faire. A compléter soi-même ou en équipe.

Extrait de "Le jeu enjeu, adultes, enfants : vivre ensemble 
en collectivité", Jean Epstein Zaü, Armand Colin-Bourrelier.

Dans le CEME'Action n°3 de janvier 2004 était 
parue la première partie de l'article "Grandir… 
et jouer !". Celle-ci se terminait par un tableau, 
dont le contenu de la 3ème colonne "Relations 
avec les autres" reproduit erronément celui de 
la 2ème colonne. Voici donc le tableau rectifié, 
ainsi que la seconde partie du texte.

Bonne lecture !

Les jeux ont un rôle primordial dans le 
développement de la personnalité de l'enfant. 
A l'âge scolaire, le temps consacré au jeu est 
forcément réduit, mais cette diminution de la 
durée peut être compensée par l'accroissement 
de la variété des jeux collectifs possibles.
Il importe aux animateurs de choisir et de 
proposer des jeux où les rôles et les structures 
relationnelles permettent d'explorer des 
compétences, des réactions différentes, des 
milieux variés. Ces activités sont à la fois libres 
de contraintes extérieures et assujetties à leurs 
propres lois. Chaque jeu définit son propre 
univers suivant les interactions motrices et les 
types de relations qui s'installent.

Des jeux adaptés aux milieux physiques

Jeux d'intérieur :
- de réflexes-moteurs, de réponses rapides, 
  d'observation, de poursuite, de devinette…
- à participation collective ou entraînant des 
  actions individuelles regardées (le roi du 
  silence),
- de taquinerie et d'expression : de la main 
  chaude au jeu dramatique.

Jeux de pleine nature (espace sauvage) :
- parcours, pistes, orientation, rallyes, approche, 
  cachette, recherches, poursuites, transmission 
  de messages et toutes leurs combinaisons.

Jeux de grands terrains plats (espace 
domestiqué) :
- gagne terrain, ballon touché, relais, baguette, 
  thèque…

Jeux sur petits terrains plats, terrains de sport, 
gymnases :
- jeux d'animation déjà mentionnés,
- jeux de poursuite (chat, épervier, sorciers, 
  accroche-décroche, barres, drapeau…),
- jeux d'esquive ballon (balle au chasseur, balle 
  à sucre, balle assise…),
- jeux de cibles (palets, galoche…), balle au but,
- jeux de taquinerie (garuche…).

Jeux de terrain peu aménagé avec quelques 
arbres, quelques vallons…
- lance et tourne vite
- la baguette
- poules-renards-vipères
- le voleur de pierres…

Des jeux choisis en fonction de leurs 
structures relationnelles

- Duel entre deux joueurs aux rôles
  symétriques : chifoumi, combat, tennis de 
  table, prise de foulard dans le dos.
- Duel entre deux joueurs aux rôles 
  dissymétriques : le quinet.
- Duel symétrique entre deux équipes : le volley, 
  les barres, balle au prisonnier, le voleur de 
  pierres…
- Duel dissymétrique entre deux équipes : 
  gendarmes et voleurs, le drapeau, la balle à 
  l'ours, les 7 pierres, la baguette, la thèque, le 
  filet du pêcheur…
- Chacun pour soi : parcours cailloux, course à 
  l'appelé, accroche-décroche, les provinces, la 
  poste court, la galoche…
- Un contre tous : les cachettes, l'épervier, la 
  balle au chasseur, la queue du diable.
- Certains de ces jeux sont
  paradoxaux : la balle assise,
  la porte, le gouret, les 4 coins,
  les provinces, chat coupé,
  la galoche, poules-renards-
  vipères, la balle nommée,
  l'ours et son gardien.

Jouer, c'est… 

Pour finir, voici deux définitions qui ont été 
données par des participants au week-end de 
formation "Grandir et jouer…". Elles 
traduisentl'intérêt que des personnes engagées 
dans le mouvement éducatif CEMEA portent au 
jeu dans le développement de chacun…à tous 
les âges.

"Jouer, c'est expérimenter la réalité à travers
un médiateur symbolique impliquant les 
dimensions :          - émotionnelle

- corporelle
- relationnelle
- intellectuelle … du vécu."

"Jouer, c'est :
- vivre des émotions dans l'espace défini avec 
  un ensemble de règles qui suscitent des 
  interactions entre personnes et/ou leur 
  environnement ;
- prendre des risques (de violence, de 
  frustration…) ;
- choisir (un rôle, une implication, des priorités) ;
- se donner la possibilité d'être autrement que 
  dans la vie ;
- reproduire (des actes, des raisonnements, des 
  choses de la vraie vie) en modifiant… ; c'est 
  rejouer un apprentissage…

- faire l'expérience ;
- donner (essayer de…), donner 

une place à l'autre, prendre 
une place (exemples : Il est 

un méchant, un repère, un 
rival… Je suis un héros, un 

intellectuel, un leader, un 
suiveur…)."
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Vous allez être animateurs dans une plaine cet 
été... 
Vous trouverez dans ce texte quelques pistes 
de réflexion pour préparer au mieux cette 
expérience de vie, ainsi que des questions. 
Certaines dont il est utile d'avoir les réponses 
avant de vous retrouver sur votre terrain 
d'animation (réponses concrètes centrées sur 
l'organisation globale de la plaine qui vous 
donneront une meilleure connaissance du 
contexte) ; d'autres sont plus sensibles et les 
réponses à y apporter seront élaborées en 
équipe. C'est là que vous allez confronter votre 
point de vue avec celui des autres, que va se 
construire le projet pédagogique. C'est là aussi 
que vous allez apprendre à mieux connaître vos 
futurs coéquipiers. 

Les activités :

Faites-vous une liste de tout ce que vous savez 
faire. Pas de fausse modestie. Vous avez des 
compétences en nombre. Ne restez pas fixés 
sur les activités que vous avez pratiquées lors 
de votre formation de base.

Aucune activité n'est ringarde pourvu que l'on 
y trouve du plaisir. Si vous aimez une activité, il 
n'y a aucune raison pour que vous soyez seuls 
au monde à l'apprécier !

Vous savez jouer : à quoi ?
Faites-vous une liste et retrouvez les règles des 
jeux.

Vous connaissez des activités manuelles : 
lesquelles ?
Faites-vous la liste des matériaux et du matériel 
indispensables, et si possible, fabriquez-vous 
des fiches techniques. Si vous cuisinez, 
emportez vos recettes et pensez que faire un 
potage, c'est aussi rigolo que fabriquer un

gâteau ou des crêpes ! Pensez aussi à des 
recettes simples, pour un pique-nique par 
exemple… Vérifiez qu'elles soient faisables par 
les enfants dont vous aurez à vous occuper.

Vous pratiquez des activités sportives : 
lesquelles ?
Tâchez de savoir si ces activités sont praticables 
dans la plaine où vous allez travailler. 
Réfléchissez à comment vous allez les utiliser 
avec des groupes d'enfants en situation de 
loisirs.

Vous connaissez des activités d'expression : 
lesquelles ?
Demandez-vous si elles sont adaptées à l'âge 
des enfants que vous aurez. Préparez la liste du 
matériel dont vous aurez besoin.

Si vous aimez raconter des histoires, retrouvez 
celles que vous avez aimées dans votre enfance 
(même si elles sont connues !) et que vous 
voudriez transmettre.

Vous possédez un bagage : à quels enfants 
s'adresse-t-il ? A quel moment l'utiliser ?
Proposer à des "grands" une activité de "petits" 
provoquera l'ennui. Mais si vous proposez à des 
"petits" une activité de "grands", vous risquez 
de mettre la barre des exigences tellement 
haut, qu'elle sera pour eux

infranchissable. Vous pouvez ainsi les dégoûter 
à jamais de cette activité… 
Une activité adaptée à l'âge des enfants doit 
aussi l'être au rythme du groupe et de chaque 
enfant. Telle activité demande que les enfants 
se connaissent entre eux, une autre non. Telle 
activité demande de l'énergie, de la 
concentration .Une autre est plus individuelle 
ou, au contraire, va demander de la 
coopération, un esprit d'équipe…

Pensez que si vous vivez bien avec les enfants, à 
la fois la vie quotidienne et les activités, les 
enfants prendront plaisir à les vivre avec vous. 
Car s'ils sont friands de fantaisie, ils ont aussi 
grand besoin de repères, de sécurité affective et 
de relations amicales !

L'équipe - les réunions :

Qui sont les enfants dont vous vous occupez ? 
Quel âge ?
Quelle organisation de la collectivité est mise 
en place (groupes, horaires…) ?
Quelle organisation des réunions ? Quand ?
Où ? Quelle durée ?
A quoi servent les réunions ? Qu'est-ce que 
vous en attendez ? Qui mène la réunion ?
Qu'est-ce que vous partagez avec les autres et 
qu'est-ce que vous gardez pour vous sur la 
journée écoulée ?
Etes-vous capables d'évaluer vos journées ? Si 
non, comment pouvez-vous faire ?
Avez-vous déjà des idées d'activités pour le 
lendemain ? Si non, qui peut vous aider ?

L'accueil :

Le moment d'accueil du matin est un moment 
de grande importance : il représente le premier 
contact entre les enfants, les animateurs, les 
parents et le coordinateur.

Chaque jour, les enfants arrivent… 
progressivement. Les uns sont habitués, les 
autres viennent pour la première fois.

De quelle heure à quelle heure les enfants 
peuvent-ils arriver ?
Comment accueillir chaque enfant de manière 
individualisée ? Que dire aux parents ? Devez-
vous poser des questions ? Lesquelles ?
Comment permettre aux nouveaux venus de se 
sentir en confiance et rassurés ?
Comment faire connaissance avec chacun des 
enfants du groupe ? …Et les enfants entre eux ?
Que mettre en place pour que chacun ait ses 
repères ?
A quelle heure commencent les activités du 
groupe ?

La vie quotidienne :

Les moments de vie quotidienne représentent 
une partie importante de la journée, si l'on 
additionne les temps de repas, de toilette, de 
repos… Autant dire que si cela ne fonctionne 
pas, vous allez au devant de difficultés avec 
l'équipe… et les enfants.

1) Le repos :
Organisons-nous une sieste ou plutôt un temps 
calme ?
Immédiatement après le repas ? Combien de 
temps ?
L'enfant a-t-il un doudou, un objet personnel 
pour dormir ?
Que font les enfants qui ne dorment pas ?
Prenons-nous aussi une pause ? Où ? Quand ?

2) Les repas :
Quels sont les horaires des repas ? Qui les 
fournit ?
Comment les enfants arrivent-ils à table ?
Les enfants se lavent-ils les mains avant de 
passer à table ? 
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Vous allez être animateurs dans une plaine cet 
été... 
Vous trouverez dans ce texte quelques pistes 
de réflexion pour préparer au mieux cette 
expérience de vie, ainsi que des questions. 
Certaines dont il est utile d'avoir les réponses 
avant de vous retrouver sur votre terrain 
d'animation (réponses concrètes centrées sur 
l'organisation globale de la plaine qui vous 
donneront une meilleure connaissance du 
contexte) ; d'autres sont plus sensibles et les 
réponses à y apporter seront élaborées en 
équipe. C'est là que vous allez confronter votre 
point de vue avec celui des autres, que va se 
construire le projet pédagogique. C'est là aussi 
que vous allez apprendre à mieux connaître vos 
futurs coéquipiers. 

Les activités :

Faites-vous une liste de tout ce que vous savez 
faire. Pas de fausse modestie. Vous avez des 
compétences en nombre. Ne restez pas fixés 
sur les activités que vous avez pratiquées lors 
de votre formation de base.

Aucune activité n'est ringarde pourvu que l'on 
y trouve du plaisir. Si vous aimez une activité, il 
n'y a aucune raison pour que vous soyez seuls 
au monde à l'apprécier !

Vous savez jouer : à quoi ?
Faites-vous une liste et retrouvez les règles des 
jeux.

Vous connaissez des activités manuelles : 
lesquelles ?
Faites-vous la liste des matériaux et du matériel 
indispensables, et si possible, fabriquez-vous 
des fiches techniques. Si vous cuisinez, 
emportez vos recettes et pensez que faire un 
potage, c'est aussi rigolo que fabriquer un

gâteau ou des crêpes ! Pensez aussi à des 
recettes simples, pour un pique-nique par 
exemple… Vérifiez qu'elles soient faisables par 
les enfants dont vous aurez à vous occuper.

Vous pratiquez des activités sportives : 
lesquelles ?
Tâchez de savoir si ces activités sont praticables 
dans la plaine où vous allez travailler. 
Réfléchissez à comment vous allez les utiliser 
avec des groupes d'enfants en situation de 
loisirs.

Vous connaissez des activités d'expression : 
lesquelles ?
Demandez-vous si elles sont adaptées à l'âge 
des enfants que vous aurez. Préparez la liste du 
matériel dont vous aurez besoin.

Si vous aimez raconter des histoires, retrouvez 
celles que vous avez aimées dans votre enfance 
(même si elles sont connues !) et que vous 
voudriez transmettre.

Vous possédez un bagage : à quels enfants 
s'adresse-t-il ? A quel moment l'utiliser ?
Proposer à des "grands" une activité de "petits" 
provoquera l'ennui. Mais si vous proposez à des 
"petits" une activité de "grands", vous risquez 
de mettre la barre des exigences tellement 
haut, qu'elle sera pour eux

infranchissable. Vous pouvez ainsi les dégoûter 
à jamais de cette activité… 
Une activité adaptée à l'âge des enfants doit 
aussi l'être au rythme du groupe et de chaque 
enfant. Telle activité demande que les enfants 
se connaissent entre eux, une autre non. Telle 
activité demande de l'énergie, de la 
concentration .Une autre est plus individuelle 
ou, au contraire, va demander de la 
coopération, un esprit d'équipe…

Pensez que si vous vivez bien avec les enfants, à 
la fois la vie quotidienne et les activités, les 
enfants prendront plaisir à les vivre avec vous. 
Car s'ils sont friands de fantaisie, ils ont aussi 
grand besoin de repères, de sécurité affective et 
de relations amicales !

L'équipe - les réunions :

Qui sont les enfants dont vous vous occupez ? 
Quel âge ?
Quelle organisation de la collectivité est mise 
en place (groupes, horaires…) ?
Quelle organisation des réunions ? Quand ?
Où ? Quelle durée ?
A quoi servent les réunions ? Qu'est-ce que 
vous en attendez ? Qui mène la réunion ?
Qu'est-ce que vous partagez avec les autres et 
qu'est-ce que vous gardez pour vous sur la 
journée écoulée ?
Etes-vous capables d'évaluer vos journées ? Si 
non, comment pouvez-vous faire ?
Avez-vous déjà des idées d'activités pour le 
lendemain ? Si non, qui peut vous aider ?

L'accueil :

Le moment d'accueil du matin est un moment 
de grande importance : il représente le premier 
contact entre les enfants, les animateurs, les 
parents et le coordinateur.

Chaque jour, les enfants arrivent… 
progressivement. Les uns sont habitués, les 
autres viennent pour la première fois.

De quelle heure à quelle heure les enfants 
peuvent-ils arriver ?
Comment accueillir chaque enfant de manière 
individualisée ? Que dire aux parents ? Devez-
vous poser des questions ? Lesquelles ?
Comment permettre aux nouveaux venus de se 
sentir en confiance et rassurés ?
Comment faire connaissance avec chacun des 
enfants du groupe ? …Et les enfants entre eux ?
Que mettre en place pour que chacun ait ses 
repères ?
A quelle heure commencent les activités du 
groupe ?

La vie quotidienne :

Les moments de vie quotidienne représentent 
une partie importante de la journée, si l'on 
additionne les temps de repas, de toilette, de 
repos… Autant dire que si cela ne fonctionne 
pas, vous allez au devant de difficultés avec 
l'équipe… et les enfants.

1) Le repos :
Organisons-nous une sieste ou plutôt un temps 
calme ?
Immédiatement après le repas ? Combien de 
temps ?
L'enfant a-t-il un doudou, un objet personnel 
pour dormir ?
Que font les enfants qui ne dorment pas ?
Prenons-nous aussi une pause ? Où ? Quand ?

2) Les repas :
Quels sont les horaires des repas ? Qui les 
fournit ?
Comment les enfants arrivent-ils à table ?
Les enfants se lavent-ils les mains avant de 
passer à table ? 
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Combien sont-ils par table ? Peuvent-ils choisir 
leur place ou devez-vous leur en imposer une ?
Où et quand mangent les animateurs ?
Les enfants se servent-ils ? 
Doivent-ils goûter à tout, manger de tout ? 
Comment veiller à ce qu'ils mangent de 
manière équilibrée ?
Quelles sont les exigences sur les attitudes à 
table pour les enfants et pour les animateurs ?
Les enfants débarrassent-ils la table ? Les 
enfants participent-ils à la vaisselle ? Comment 
est-ce organisé ?
Le goûter : à quel moment et comment le 
prend-on ?

3) La santé et la sécurité :

Les blessures, les boutons, les poux, les tiques… 
qui contrôle ? 
Où sont les trousses de secours ? 
Qui est référent en cas de maladie, accident, 
blessure… ?
Certains enfants ont-ils des régimes 
alimentaires à suivre ? des médicaments à 
prendre ?
Connaissez-vous les règles de circulation d'un 
groupe à pied, en transport en commun… ?
Avez-vous identifié les sources potentielles de 
danger à l'extérieur, à l'intérieur ? 

Voilà donc quelques pistes à explorer, afin de 
vous conforter un peu plus dans votre rôle 
d'animateur. Bien sûr, vous pouvez utiliser 
toutes ces questions, remarques… si vous 
animez un centre de vacances ! Dans ce cas, il 
serait utile de vous interroger également sur 
l'organisation du coucher et du lever des 
enfants, du petit déjeuner, des douches, des 
relations avec la famille, etc. 

Avenir, à venir
Formation d'animateur

et d'animatrice de centres de vacances
1. Formation de base
Vivre en groupe : communiquer, travailler en équipe, prendre des responsabilités.
Pratiquer des activités : jeux, chants, danses, activités manuelles, corporelles, découverte du milieu.
Réfléchir au rôle de l'animateur et à l'animation de groupes d'enfants et de jeunes de 2,5 à 16 ans.

Condition : avoir minimum 17 ans dans l'année.

Résidentiel. Lieux à déterminer, au choix :
- du 30/10 au 06/11 et du 19 au 21/11/2004 ;
- du 05 au 12/02 et du 04 au 06/03/2005 ;
- du 26/03 au 04/04/2005 ;
- du 02 au 11/07/2005.

298 € (membre, 269 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 199 € (membre, 194 €).

3. Approfondissement
Développer ses connaissances et assurer son
savoir-faire en animation. Choisir au minimum
un week-end de formation dans la rubrique
Formation continuée (pages 10 à 12). 

4. Qualification
Faire le point sur les acquis, les capacités
et les options éducatives.
Résidentiel. Lieux à déterminer, à partir de 10h le 1er jour
et jusqu'à 17h le dernier jour, au choix :
- du 30/10 au 01/11/2004 ;
- du 05 au 07/02/2005 ;
- du 08 au 10/04/2005.

Conditions : être en ordre de formation pratique et disposer 

des documents nécessaires (certificat d'aptitude à la 

fonction d'animateur, attestation de formation pratique, 

certificat de participation à l'approfondissement).

98 € (membre, 89 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 75 € (membre, 65 €).

Certificat d'aptitude à la fonction d'animateur de centres de vacances
� � � � � �                   (valable 3 ans)

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 à 4 dans l'ordre),
obtention du Brevet d'animateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

2. Formation pratique
Mettre en pratique les acquis de la formation de base et assumer
la responsabilité à part entière d'un groupe d'enfants ou de
jeunes, dans un centre ou une plaine de vacances de son choix
agréé par l'O.N.E. : 

- soit une période continue d'au moins 150 heures ;
- soit deux périodes continues d'au moins 100 heures chacune.
Condition : avoir 17 ans au 1er jour d'une des périodes de formation pratique.

3 et  4.
Approfondissement et qualification
Une formation de 5 jours pour :
- enrichir ses connaissances et renforcer
   ses compétences dans l'animation d'activités
   musicales et ludiques ;
- clarifier le rôle et les modes d'intervention  de  
   l'animateur ;
- faire le point sur les acquis, les capacités
   et les options éducatives.
Résidentiel.  Wépion, du 22 à 10h au 26/08/2005 à 17h.

Conditions : être en ordre de formation pratique et disposer 

des documents nécessaires (certificat d'aptitude à la 

fonction d'animateur, attestation de formation pratique).

171€ (membre, 154 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 131 € (membre, 114 €).

ou

qui affirme que chacun, sans distinction d'âge, de culture, de convictions, de situation sociale, 
peut être dans le monde qui l'entoure un acteur responsable et innover à partir de son 
expérience personnelle ;
qui considère que le milieu est primordial dans le développement de l'individu
et que l'activité est à la base de l'acquisition des connaissances ;
qui lutte contre les exclusions et les inégalités ;
qui est présent dans tous les champs de l'action éducative, sociale et culturelle ;

... c'est marquer son accord avec les valeurs éducatives portées par les CEMEA, vouloir les mettre en 
acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour soutenir la formation continuée de ses membres, les CEMEA leur proposent un tarif préférentiel. 

Cotisation 2004-2005 (de 07/2004 à 06/2005)
7,50 € minimum pour les membres adhérents à verser au compte 068-2288792-07.

Devenir membre du mouvement CEMEA...
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Combien sont-ils par table ? Peuvent-ils choisir 
leur place ou devez-vous leur en imposer une ?
Où et quand mangent les animateurs ?
Les enfants se servent-ils ? 
Doivent-ils goûter à tout, manger de tout ? 
Comment veiller à ce qu'ils mangent de 
manière équilibrée ?
Quelles sont les exigences sur les attitudes à 
table pour les enfants et pour les animateurs ?
Les enfants débarrassent-ils la table ? Les 
enfants participent-ils à la vaisselle ? Comment 
est-ce organisé ?
Le goûter : à quel moment et comment le 
prend-on ?

3) La santé et la sécurité :

Les blessures, les boutons, les poux, les tiques… 
qui contrôle ? 
Où sont les trousses de secours ? 
Qui est référent en cas de maladie, accident, 
blessure… ?
Certains enfants ont-ils des régimes 
alimentaires à suivre ? des médicaments à 
prendre ?
Connaissez-vous les règles de circulation d'un 
groupe à pied, en transport en commun… ?
Avez-vous identifié les sources potentielles de 
danger à l'extérieur, à l'intérieur ? 

Voilà donc quelques pistes à explorer, afin de 
vous conforter un peu plus dans votre rôle 
d'animateur. Bien sûr, vous pouvez utiliser 
toutes ces questions, remarques… si vous 
animez un centre de vacances ! Dans ce cas, il 
serait utile de vous interroger également sur 
l'organisation du coucher et du lever des 
enfants, du petit déjeuner, des douches, des 
relations avec la famille, etc. 

Avenir, à venir
Formation d'animateur

et d'animatrice de centres de vacances
1. Formation de base
Vivre en groupe : communiquer, travailler en équipe, prendre des responsabilités.
Pratiquer des activités : jeux, chants, danses, activités manuelles, corporelles, découverte du milieu.
Réfléchir au rôle de l'animateur et à l'animation de groupes d'enfants et de jeunes de 2,5 à 16 ans.

Condition : avoir minimum 17 ans dans l'année.

Résidentiel. Lieux à déterminer, au choix :
- du 30/10 au 06/11 et du 19 au 21/11/2004 ;
- du 05 au 12/02 et du 04 au 06/03/2005 ;
- du 26/03 au 04/04/2005 ;
- du 02 au 11/07/2005.

298 € (membre, 269 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 199 € (membre, 194 €).

3. Approfondissement
Développer ses connaissances et assurer son
savoir-faire en animation. Choisir au minimum
un week-end de formation dans la rubrique
Formation continuée (pages 10 à 12). 

4. Qualification
Faire le point sur les acquis, les capacités
et les options éducatives.
Résidentiel. Lieux à déterminer, à partir de 10h le 1er jour
et jusqu'à 17h le dernier jour, au choix :
- du 30/10 au 01/11/2004 ;
- du 05 au 07/02/2005 ;
- du 08 au 10/04/2005.

Conditions : être en ordre de formation pratique et disposer 

des documents nécessaires (certificat d'aptitude à la 

fonction d'animateur, attestation de formation pratique, 

certificat de participation à l'approfondissement).

98 € (membre, 89 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 75 € (membre, 65 €).

Certificat d'aptitude à la fonction d'animateur de centres de vacances
� � � � � �                   (valable 3 ans)

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 à 4 dans l'ordre),
obtention du Brevet d'animateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

2. Formation pratique
Mettre en pratique les acquis de la formation de base et assumer
la responsabilité à part entière d'un groupe d'enfants ou de
jeunes, dans un centre ou une plaine de vacances de son choix
agréé par l'O.N.E. : 

- soit une période continue d'au moins 150 heures ;
- soit deux périodes continues d'au moins 100 heures chacune.
Condition : avoir 17 ans au 1er jour d'une des périodes de formation pratique.

3 et  4.
Approfondissement et qualification
Une formation de 5 jours pour :
- enrichir ses connaissances et renforcer
   ses compétences dans l'animation d'activités
   musicales et ludiques ;
- clarifier le rôle et les modes d'intervention  de  
   l'animateur ;
- faire le point sur les acquis, les capacités
   et les options éducatives.
Résidentiel.  Wépion, du 22 à 10h au 26/08/2005 à 17h.

Conditions : être en ordre de formation pratique et disposer 

des documents nécessaires (certificat d'aptitude à la 

fonction d'animateur, attestation de formation pratique).

171€ (membre, 154 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 131 € (membre, 114 €).

ou

qui affirme que chacun, sans distinction d'âge, de culture, de convictions, de situation sociale, 
peut être dans le monde qui l'entoure un acteur responsable et innover à partir de son 
expérience personnelle ;
qui considère que le milieu est primordial dans le développement de l'individu
et que l'activité est à la base de l'acquisition des connaissances ;
qui lutte contre les exclusions et les inégalités ;
qui est présent dans tous les champs de l'action éducative, sociale et culturelle ;

... c'est marquer son accord avec les valeurs éducatives portées par les CEMEA, vouloir les mettre en 
acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour soutenir la formation continuée de ses membres, les CEMEA leur proposent un tarif préférentiel. 

Cotisation 2004-2005 (de 07/2004 à 06/2005)
7,50 € minimum pour les membres adhérents à verser au compte 068-2288792-07.

Devenir membre du mouvement CEMEA...
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A vélo pour découvrir…
Explorer une région, des paysages,
en petit ou en grand groupe.
Maîtriser son vélo par des situations
ludiques : jeux d'adresse, d'équilibre,
rallyes, …
Pouvoir organiser une randonnée
et envisager l'intérêt de ces activités
avec les jeunes et les enfants.

Résidentiel. Bierbais, du 17 au 19/09/ 2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Activités et jeux dans le quartier, la ville
Elaborer des jeux qui éveillent la curiosité et favorisent l'observation des ressources culturelles
d'un quartier. Proposer des activités supports d'expression sur le thème de la ville : dessins,
lecture de plans, enquêtes…
Envisager la mise en place d'animations en milieu urbain avec des groupes d'enfants
et de jeunes, dans une dynamique de projet à court ou moyen terme.

Résidentiel. Tournai, du 01 au 03/10/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Costumation, masques et jeu
Se construire un masque esthétique,
neutre ou parodique.
Se confectionner un costume simple
ou un élément de costume.
Une formation pour s'identifier à un
personnage (symboles, rituels…), explorer
son potentiel d'expression corporelle et
vocale et développer des jeux qui mènent
à des créations collectives.

Résidentiel. Wépion, du 24 au 26/09/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

S'exprimer au travers de médias : 
photo et vidéo
Utiliser la photo et la vidéo comme outils 
d'animation et partir à la découverte des 
réalités qui nous entourent.
Créer un roman-photo, une exposition, un clip 
ou un reportage… pour aiguiser son regard 
médiatique ou constituer une mémoire 
collective de la vie du groupe. 
Résidentiel. Wépion, du 30/10 à 10h au 01/11/2004 à 17h.
98 € (membre, 89 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 75 € (membre, 65 €).

Influences des milieux sur la dynamique des groupes *
Au départ du jeu de rôles "le mobile social", faire évoluer un 
personnage, de la naissance à l'âge adulte, en fonction de données 
sociales, économiques et culturelles.
Aborder de manière originale les facteurs influençant la place de 
chaque personne dans un groupe et comprendre l'impact du milieu 
de vie sur le développement de chacun.
Résidentiel. Wépion, du 12 au 14/11/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

* Ne peut être pris en compte pour l'obtention du brevet 
d'animateur de centres de vacances.

Danses collectives et jeux dansés
Découvrir des danses collectives de différents pays
et des jeux dansés traditionnels.
Suivre des pas, des formations ordonnées ; danser
en couple ; percevoir l'espace, développer 
coordination et aisance corporelle.
Pouvoir mener des danses et réfléchir à leurs modes 
d'apprentissage en fonction du public.

Résidentiel. Wépion, du 12 au 14/11/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Grandes constructions
et créations collectives
S'essayer à différents types de créations et
constructions en groupes (collages, fresques,
constructions monumentales, sculptures…).
Utiliser les outils adéquats et manipuler
différents matériaux, neufs ou récupérés
(treillis, cartons, papiers, peintures, tissus, sacs
plastiques…).
Réfléchir à l'intérêt de négocier, d'agir ensemble 
et d'évaluer l'avancement d'un projet commun.
Résidentiel. Wépion, du 01 au 03/10/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jouer et créer des jeux
La formation propose :
- de découvrir et pratiquer des jeux :
  pour se mesurer seul face à un groupe,
  s'organiser en équipe, s'allier, feinter ;
  de développer différentes aptitudes ; 
- d'adapter, de créer et de (faire) vivre des jeux d'intérieur et d'extérieur ; 
- de réfléchir aux conditions à mettre en place et d'identifier ce qui motive, 
attire, interpelle… dans un jeu (importance du jeu dans un projet d'animation).
Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/01/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

 Marionnettes et ombres
Construire et manipuler différents types de marionnettes (marottes, volumes de papier, marionnettes-
chaussettes…). S'initier à l'expression scénique avec des ombres corporelles ou des silhouettes de 
carton projetées sur écran. Créer des histoires et des personnages à mettre en scène pour aboutir à la 
réalisation d'un spectacle… tout en étant caché.

Il était une fois…
des contes et des conteurs
Se découvrir "conteur", s'exercer à raconter
des histoires. Délier son imagination, en
improvisant des histoires au départ d'objets,
d'images, d'idées, de jeux de mots…
Choisir un conte, intégrer la logique du scénario,
la découpe des séquences et se l'approprier.
Rechercher des manières de raconter selon
les publics ; donner vie aux dialogues, créer
et colorer une atmosphère, s'accompagner
de bruitages…

Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/01/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Réfléchir aux conditions d'organisation et au sens de 
l'activité dans l'éducation. Des week-ends résidentiels 
(du vendredi à 20h au dimanche à 17h) pour les 
animateurs en formation, les animateurs et 
coordinateurs qui souhaitent se perfectionner, les 
milieux d'accueil collectifs, associations, maisons de 
quartier, centres culturels et de loisirs, milieux scolaires 
et extrascolaires, crèches, animation de rue...

Résidentiel. Wépion, du 25 au 27/02/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).
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A vélo pour découvrir…
Explorer une région, des paysages,
en petit ou en grand groupe.
Maîtriser son vélo par des situations
ludiques : jeux d'adresse, d'équilibre,
rallyes, …
Pouvoir organiser une randonnée
et envisager l'intérêt de ces activités
avec les jeunes et les enfants.

Résidentiel. Bierbais, du 17 au 19/09/ 2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Activités et jeux dans le quartier, la ville
Elaborer des jeux qui éveillent la curiosité et favorisent l'observation des ressources culturelles
d'un quartier. Proposer des activités supports d'expression sur le thème de la ville : dessins,
lecture de plans, enquêtes…
Envisager la mise en place d'animations en milieu urbain avec des groupes d'enfants
et de jeunes, dans une dynamique de projet à court ou moyen terme.

Résidentiel. Tournai, du 01 au 03/10/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Costumation, masques et jeu
Se construire un masque esthétique,
neutre ou parodique.
Se confectionner un costume simple
ou un élément de costume.
Une formation pour s'identifier à un
personnage (symboles, rituels…), explorer
son potentiel d'expression corporelle et
vocale et développer des jeux qui mènent
à des créations collectives.

Résidentiel. Wépion, du 24 au 26/09/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

S'exprimer au travers de médias : 
photo et vidéo
Utiliser la photo et la vidéo comme outils 
d'animation et partir à la découverte des 
réalités qui nous entourent.
Créer un roman-photo, une exposition, un clip 
ou un reportage… pour aiguiser son regard 
médiatique ou constituer une mémoire 
collective de la vie du groupe. 
Résidentiel. Wépion, du 30/10 à 10h au 01/11/2004 à 17h.
98 € (membre, 89 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 75 € (membre, 65 €).

Influences des milieux sur la dynamique des groupes *
Au départ du jeu de rôles "le mobile social", faire évoluer un 
personnage, de la naissance à l'âge adulte, en fonction de données 
sociales, économiques et culturelles.
Aborder de manière originale les facteurs influençant la place de 
chaque personne dans un groupe et comprendre l'impact du milieu 
de vie sur le développement de chacun.
Résidentiel. Wépion, du 12 au 14/11/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

* Ne peut être pris en compte pour l'obtention du brevet 
d'animateur de centres de vacances.

Danses collectives et jeux dansés
Découvrir des danses collectives de différents pays
et des jeux dansés traditionnels.
Suivre des pas, des formations ordonnées ; danser
en couple ; percevoir l'espace, développer 
coordination et aisance corporelle.
Pouvoir mener des danses et réfléchir à leurs modes 
d'apprentissage en fonction du public.

Résidentiel. Wépion, du 12 au 14/11/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Grandes constructions
et créations collectives
S'essayer à différents types de créations et
constructions en groupes (collages, fresques,
constructions monumentales, sculptures…).
Utiliser les outils adéquats et manipuler
différents matériaux, neufs ou récupérés
(treillis, cartons, papiers, peintures, tissus, sacs
plastiques…).
Réfléchir à l'intérêt de négocier, d'agir ensemble 
et d'évaluer l'avancement d'un projet commun.
Résidentiel. Wépion, du 01 au 03/10/2004.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jouer et créer des jeux
La formation propose :
- de découvrir et pratiquer des jeux :
  pour se mesurer seul face à un groupe,
  s'organiser en équipe, s'allier, feinter ;
  de développer différentes aptitudes ; 
- d'adapter, de créer et de (faire) vivre des jeux d'intérieur et d'extérieur ; 
- de réfléchir aux conditions à mettre en place et d'identifier ce qui motive, 
attire, interpelle… dans un jeu (importance du jeu dans un projet d'animation).
Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/01/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

 Marionnettes et ombres
Construire et manipuler différents types de marionnettes (marottes, volumes de papier, marionnettes-
chaussettes…). S'initier à l'expression scénique avec des ombres corporelles ou des silhouettes de 
carton projetées sur écran. Créer des histoires et des personnages à mettre en scène pour aboutir à la 
réalisation d'un spectacle… tout en étant caché.

Il était une fois…
des contes et des conteurs
Se découvrir "conteur", s'exercer à raconter
des histoires. Délier son imagination, en
improvisant des histoires au départ d'objets,
d'images, d'idées, de jeux de mots…
Choisir un conte, intégrer la logique du scénario,
la découpe des séquences et se l'approprier.
Rechercher des manières de raconter selon
les publics ; donner vie aux dialogues, créer
et colorer une atmosphère, s'accompagner
de bruitages…

Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/01/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Réfléchir aux conditions d'organisation et au sens de 
l'activité dans l'éducation. Des week-ends résidentiels 
(du vendredi à 20h au dimanche à 17h) pour les 
animateurs en formation, les animateurs et 
coordinateurs qui souhaitent se perfectionner, les 
milieux d'accueil collectifs, associations, maisons de 
quartier, centres culturels et de loisirs, milieux scolaires 
et extrascolaires, crèches, animation de rue...

Résidentiel. Wépion, du 25 au 27/02/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).
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Formation de coordinateur
et coordinatrice de centres de vacances

Habilité comme organisme de formation de coordinateurs de centres de vacances par le Gouvernement 
de la Communauté française, le Service de Jeunesse CEMEA propose une formation chaque année qui 
comporte deux étapes (à réaliser en 3 ans maximum).

1ère étape

Formation de base
Du rôle du coordinateur à la préparation de la 
formation pratique en passant par la gestion
du travail en équipe.
Résidentiel. Wépion, du 28 au 30/01,
du 18 au 20/02 et du 22 au 24/04/2005.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
et supervisé par un coordinateur breveté.

Formation complémentaire
Analyse de la formation pratique et 
approfondissement des connaissances.
Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/10/2005.

2ème étape

Approfondissement
Renforcer les acquis de la formation de base, 
exercer la fonction de formation auprès
des animateurs de son équipe et envisager
les modes de direction qui permettent un 
fonctionnement participatif et démocratique.
Résidentiel. Lieux et dates à déterminer, trois week-ends 
durant la saison 2005-2006.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour 
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
en tant que coordinateur à part entière.

Qualification
Evaluation du parcours de formation
et perspectives.
Résidentiel. Lieu et dates à déterminer.

Une formation pour
- préciser sa conception de la direction ;
- élaborer un projet pédagogique en cohérence avec un projet éducatif ;
- assumer la fonction de gestionnaire, de responsable administratif, de formateur

d'animateurs et coordonner l'équipe éducative ;
- se concerter avec les différents partenaires : parents, personnels, pouvoir organisateur,

pouvoirs publics.

Conditions :
- être âgé d'au moins 18 ans au 1er jour de la formation ;
- être titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances ;
- pouvoir justifier une expérience pratique d'au moins 100

 heures en tant qu'animateur breveté dans  les 2 ans qui
 précèdent le début de la formation de coordinateur.

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 et 2 dans l'ordre),
obtention du Brevet de coordinateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

584 € (membre, 526 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 448 € (membre 392 €).
(Payable en deux fois, une moitié avant chaque étape.)

Activités manuelles : expression et création
Une formation pour accompagner l'expression et :

- (re)découvrir le plaisir d'utiliser des matières
  et matériaux : peintures (gouache et acrylique), 
  pastels (secs et gras), encres, fusain, terre… ;
- explorer ses démarches, rechercher son style
  et aboutir à la réalisation d'œuvres personnelles ;
- envisager le rôle et la place de l'animateur, ainsi 
  que l'organisation matérielle et pédagogique
  de ces activités en fonction du public.

Résidentiel. Wépion, du 25 au 27/02/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Activités corporelles :
mouvements et rythmes
Vivre des activités corporelles, rythmiques
ou vocales, de l'improvisation à l'élaboration
de jeux construits… 
Se laisser emporter par la musique, explorer 
l'espace, les rythmes, les gestes ; mobiliser
le corps par la recherche de différents 
mouvements.
S'organiser en groupe pour élaborer diverses 
mises en scènes: pas, figures individuelles, 
chorégraphies collectives, scénarios musicaux.

Résidentiel. Wépion, du 15 au 17/04/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jeux sportifs
Participer à des jeux de courses, de 
poursuite ("la thèque", "le drapeau 
liégeois"…) et s'entraîner à maîtriser
les conduites motrices et la précision
des gestes.
Jouer à la "crosse canadienne", au "kin 
ball"ou à "coton-tige"… et vivre différents 
rôles (collaborer, s'opposer, se concerter, 
feindre…).
Se préparer à animer des jeux sportifs
les mieux adaptés : selon l'âge des joueurs,
le terrain et le matériel disponibles …
Résidentiel. Bierbais, du 29/04 au 01/05/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Imaginer et créer au départ
de matériaux de récupération
Une formation pour :
- manipuler, assembler, recycler les plastiques, cartons, métaux… et leur donner une vie 
  nouvelle (mobiles, objets décoratifs, jouets…) ;
- manier les outils de manière adéquate et utiliser son potentiel créatif ; 
- réfléchir à l'organisation de l'atelier, au rôle de l'animateur et à l'animation de ces activités 
  pour des groupes d'enfants et de jeunes.

Résidentiel. Wépion, du 29/04 au 01/05/2005.
73 € (membre, 66 €).

Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).
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Formation de coordinateur
et coordinatrice de centres de vacances

Habilité comme organisme de formation de coordinateurs de centres de vacances par le Gouvernement 
de la Communauté française, le Service de Jeunesse CEMEA propose une formation chaque année qui 
comporte deux étapes (à réaliser en 3 ans maximum).

1ère étape

Formation de base
Du rôle du coordinateur à la préparation de la 
formation pratique en passant par la gestion
du travail en équipe.
Résidentiel. Wépion, du 28 au 30/01,
du 18 au 20/02 et du 22 au 24/04/2005.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
et supervisé par un coordinateur breveté.

Formation complémentaire
Analyse de la formation pratique et 
approfondissement des connaissances.
Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/10/2005.

2ème étape

Approfondissement
Renforcer les acquis de la formation de base, 
exercer la fonction de formation auprès
des animateurs de son équipe et envisager
les modes de direction qui permettent un 
fonctionnement participatif et démocratique.
Résidentiel. Lieux et dates à déterminer, trois week-ends 
durant la saison 2005-2006.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour 
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
en tant que coordinateur à part entière.

Qualification
Evaluation du parcours de formation
et perspectives.
Résidentiel. Lieu et dates à déterminer.

Une formation pour
- préciser sa conception de la direction ;
- élaborer un projet pédagogique en cohérence avec un projet éducatif ;
- assumer la fonction de gestionnaire, de responsable administratif, de formateur

d'animateurs et coordonner l'équipe éducative ;
- se concerter avec les différents partenaires : parents, personnels, pouvoir organisateur,

pouvoirs publics.

Conditions :
- être âgé d'au moins 18 ans au 1er jour de la formation ;
- être titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances ;
- pouvoir justifier une expérience pratique d'au moins 100

 heures en tant qu'animateur breveté dans  les 2 ans qui
 précèdent le début de la formation de coordinateur.

Suite au parcours complet de formation (étapes 1 et 2 dans l'ordre),
obtention du Brevet de coordinateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

584 € (membre, 526 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 448 € (membre 392 €).
(Payable en deux fois, une moitié avant chaque étape.)

Activités manuelles : expression et création
Une formation pour accompagner l'expression et :

- (re)découvrir le plaisir d'utiliser des matières
  et matériaux : peintures (gouache et acrylique), 
  pastels (secs et gras), encres, fusain, terre… ;
- explorer ses démarches, rechercher son style
  et aboutir à la réalisation d'œuvres personnelles ;
- envisager le rôle et la place de l'animateur, ainsi 
  que l'organisation matérielle et pédagogique
  de ces activités en fonction du public.

Résidentiel. Wépion, du 25 au 27/02/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Activités corporelles :
mouvements et rythmes
Vivre des activités corporelles, rythmiques
ou vocales, de l'improvisation à l'élaboration
de jeux construits… 
Se laisser emporter par la musique, explorer 
l'espace, les rythmes, les gestes ; mobiliser
le corps par la recherche de différents 
mouvements.
S'organiser en groupe pour élaborer diverses 
mises en scènes: pas, figures individuelles, 
chorégraphies collectives, scénarios musicaux.

Résidentiel. Wépion, du 15 au 17/04/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Jeux sportifs
Participer à des jeux de courses, de 
poursuite ("la thèque", "le drapeau 
liégeois"…) et s'entraîner à maîtriser
les conduites motrices et la précision
des gestes.
Jouer à la "crosse canadienne", au "kin 
ball"ou à "coton-tige"… et vivre différents 
rôles (collaborer, s'opposer, se concerter, 
feindre…).
Se préparer à animer des jeux sportifs
les mieux adaptés : selon l'âge des joueurs,
le terrain et le matériel disponibles …
Résidentiel. Bierbais, du 29/04 au 01/05/2005.
73 € (membre, 66 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).

Imaginer et créer au départ
de matériaux de récupération
Une formation pour :
- manipuler, assembler, recycler les plastiques, cartons, métaux… et leur donner une vie 
  nouvelle (mobiles, objets décoratifs, jouets…) ;
- manier les outils de manière adéquate et utiliser son potentiel créatif ; 
- réfléchir à l'organisation de l'atelier, au rôle de l'animateur et à l'animation de ces activités 
  pour des groupes d'enfants et de jeunes.

Résidentiel. Wépion, du 29/04 au 01/05/2005.
73 € (membre, 66 €).

Etudiant, demandeur d'emploi 56 € (membre, 49 €).
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Animations
Chacun peut obtenir une présentation détaillée des activités de vacances sur simple demande au
02-543.05.95 ou via www.cemea.be  La brochure est envoyée aux participants des années précédentes.

Vacances à la neige pour enfants, adolescents et familles
Doucy (Haute-Savoie), séjour du 02 au 09/01/2005

Séjour à la ferme pour enfants de 6 à 12 ans
Juseret, durant les vacances de Pâques 2005

Séjours pour enfants et jeunes de 3 à 16 ans

Expérimentations et découvertes pour les 3-6 ans
Esneux, du 01 au 15/08/2004

Ateliers, jeux et explorations pour les 7-12 ans
Esneux, du 01 au 15/08/2004

Théâtre et vidéo pour les 13-16 ans
Roisin, du 01 au 15/08/2004

Plaines de vacances pour enfants de 3 à 12 ans
Semaines créatives et récréatives
Angleur, pour les 3-12 ans, du 05 au 23/07/2004
Liège, pour les 6-12 ans, du 01/07 au 13/08/2004
Uccle, pour les 3-6 ans, du 12/07 au 06/08/2004
Watermael-Boitsfort, pour les 5-12 ans, du 12/07 au 27/08/2004
Schaerbeek, pour les 3-12 ans, du 19/07 au 13/08/2004

Fiche d'activité
Le poisson volant
Une nouvelle fiche d'activité pour permettre à chacun de compléter son bagage...
Cette fois-ci, une activité manuelle de construction qui permet de jouer avec le vent !

Le poisson volant

Matériel :
Une feuille de papier léger (format A4), une ficelle d'environ 1 mètre, deux morceaux de paille, 
quelques longues feuilles de graminées pour faire... un petit poisson volant.

Procédé :
La feuille de papier pliée en deux, la déchiqueter ou la découper pour lui donner une forme qui 
ressemble à un poisson.

Les deux pailles sont plantées en croix dans le papier ; elles se croisent à la partie la plus large du 
poisson, donc au dessus de sa moitié.

Les graminées servent de stabilisateurs et sont attachées à la queue et aux ailes du cerf-volant.

La ficelle est fixée au croisement des pailles.

Voici le poisson prêt à être tiré par la ficelle et à voltiger dans les airs !

Les pailles peuvent être remplacées par de fines et légères baguettes (pour plus de rigidité) 
et les graminées par d'étroites bandes de papier léger (crêpon ou soie).
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Animations
Chacun peut obtenir une présentation détaillée des activités de vacances sur simple demande au
02-543.05.95 ou via www.cemea.be  La brochure est envoyée aux participants des années précédentes.

Vacances à la neige pour enfants, adolescents et familles
Doucy (Haute-Savoie), séjour du 02 au 09/01/2005

Séjour à la ferme pour enfants de 6 à 12 ans
Juseret, durant les vacances de Pâques 2005

Séjours pour enfants et jeunes de 3 à 16 ans

Expérimentations et découvertes pour les 3-6 ans
Esneux, du 01 au 15/08/2004

Ateliers, jeux et explorations pour les 7-12 ans
Esneux, du 01 au 15/08/2004

Théâtre et vidéo pour les 13-16 ans
Roisin, du 01 au 15/08/2004

Plaines de vacances pour enfants de 3 à 12 ans
Semaines créatives et récréatives
Angleur, pour les 3-12 ans, du 05 au 23/07/2004
Liège, pour les 6-12 ans, du 01/07 au 13/08/2004
Uccle, pour les 3-6 ans, du 12/07 au 06/08/2004
Watermael-Boitsfort, pour les 5-12 ans, du 12/07 au 27/08/2004
Schaerbeek, pour les 3-12 ans, du 19/07 au 13/08/2004

Fiche d'activité
Le poisson volant
Une nouvelle fiche d'activité pour permettre à chacun de compléter son bagage...
Cette fois-ci, une activité manuelle de construction qui permet de jouer avec le vent !

Le poisson volant

Matériel :
Une feuille de papier léger (format A4), une ficelle d'environ 1 mètre, deux morceaux de paille, 
quelques longues feuilles de graminées pour faire... un petit poisson volant.

Procédé :
La feuille de papier pliée en deux, la déchiqueter ou la découper pour lui donner une forme qui 
ressemble à un poisson.

Les deux pailles sont plantées en croix dans le papier ; elles se croisent à la partie la plus large du 
poisson, donc au dessus de sa moitié.

Les graminées servent de stabilisateurs et sont attachées à la queue et aux ailes du cerf-volant.

La ficelle est fixée au croisement des pailles.

Voici le poisson prêt à être tiré par la ficelle et à voltiger dans les airs !

Les pailles peuvent être remplacées par de fines et légères baguettes (pour plus de rigidité) 
et les graminées par d'étroites bandes de papier léger (crêpon ou soie).
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déterminants que sont les premiers 
moments… Le coordinateur navigue en eaux 
parfois encore troubles, pour permettre à 
chacun de trouver une place qui lui convient, 
une place formative et épanouissante.
Le projet se construit, les échanges 
s'enrichissent, le capitaine du navire tient le 
cap. Ensuite, on plonge dans l'aventure : le 
centre commence. Chaque animateur va 
maintenant lui aussi avoir à gérer un ensemble 
de personnes : son groupe de vie.

Les objectifs fixés deviennent opérationnels et 
s'ancrent dans la réalité du terrain. Chacun 
s'adapte, fait preuve de souplesse en restant 
soucieux de la cohérence des idées et de ce 
vers quoi on tend. Les acquis de chacun filtrent. 
Le coordinateur garde son regard centré sur les 
individus, mais aussi sur l'ensemble du projet 
dont il est garant. 

Les journées filent, les horizons défilent On 
prend le temps de réfléchir aux évaluations 
quotidiennes : quelles interventions, quels mots 
choisir pour qui, quelles attitudes adopter face 
à des situations parfois délicates, quels moyens 
d'observation se donner pour être en mesure 
de renvoyer des éléments formatifs, quelles clés 
pour ouvrir des portes à l'équipe ?

Ces évaluations se superposent et permettent 
de mûrir. Les réunions s'enchaînent, tard 
souvent, se terminant par un repas pris 
ensemble, par des discussions qui s'emballent, 
des moments de déconnexion et de détente… 
L'équipe vit, grandit.

Combien ces moments informels sont 
importants ! C'est effectivement dans ces 
espaces que les individus se dévoilent, se 
rencontrent plus intensément et parviennent à 
créer un climat de complicité qui se poursuit 
avec leur groupe d'enfants… et cette 
atmosphère déteint alors sur ces derniers, sur 
l'ambiance du centre en général. Le 
coordinateur reste attentif, il participe, prend du 
recul… Il anime son grand groupe : la 
collectivité.

Déjà, on se surprend à organiser les 
rangements, à préparer les séparations avec les 
enfants, avec les animateurs et à envisager les 
rencontres post-centres pour se retrouver, pour 
partager les acquis, les apports, les idées 
retenues, pour échanger et progresser dans la 
réflexion encore, avant d'autres voyages…

Aude Dierkens-Gits et Véronique Tönnes

Retrouvez la formation de coordinateur
de centre de vacances  page 13.

Pratique de terrain

La formation de coordinateurs de centres de 
vacances… un long cheminement, un aller-
retour entre modules de formation et pratiques 
de terrain (coordinateur adjoint dans un 
premier temps et coordinateur à part entière 
l'année suivante, impliquant la multiplication 
des responsabilités).

Les pistes de réflexion personnelle, la 
particularité de chaque individu, les contextes 
chaque fois différents, les terrains variés… se 
mêlent à des apports plus théoriques, aux 
pensées des autres. Tous ces éléments 
s'expriment notamment à travers des moments 
d'échanges, de jeux de rôle, d'analyse sur cette 
expérience de gestion partagée d'une tranche 
de vie collective : la formation.

Un parcours sur deux ans où se rencontrent, se 
trouvent, se retrouvent des personnes venant 
de divers horizons. Un parcours sur la durée 
donc, qui tient compte de ce que les 
participants amènent, de ce qu'ils vivent ailleurs 
sur leur terrain pratique ou entre eux durant les 
week-ends de formation.

Une formation qui se base aussi sur la relation 
que chacun entretient avec les autres. En effet, 
comment être coordinateur d'équipe sans 
travailler d'abord sur la relation, sur la 
communication verbale et non verbale, sur ce 
que l'on a l'intention de faire passer et sur ce 
qui passe réellement ?

Peuvent survenir des moments plus difficiles, 
plus tendus, plus intenses : des remises en 
question, des doutes, des prises de position, des 
confrontations, des moments où l'on se sent 
mené en bateau… Alors on parle, on négocie, 
on argumente et on s'exerce, on s'entraîne 
concrètement à se gérer dans une dynamique 
de groupe et à maîtriser les éléments 
indispensables à cette gestion. Les temps

La formation de coordinateurs : un voyage au long cours

d'information se succèdent aussi, nourris par les 
questionnements individuels sur l'organisation 
pratique, les aspects de sécurité, d'hygiène, de 
vie quotidienne…

Et vient l'été… le compte à rebours a 
commencé, les voix des enfants résonnent 
déjà…

La formation se termine. (Mais une formation 
peut-elle être un jour finie ?)

Le coordinateur  se trouve devant un autre 
groupe : l'équipe, cet ensemble d'individus avec 
des envies, des attentes, des besoins, parfois 
convergents parfois divergents. Cette équipe 
avec laquelle le coordinateur va construire, bien 
avant de se retrouver sur le terrain même. 
Moins de place pour les doutes, les peurs, les 
questionnements. Sans les formateurs qui 
lancent des pistes, soutiennent les réflexions, 
rassurent un peu quand même, mais une 
équipe face à soi, avec soi, une équipe dont on 
fait partie intégrante. Il s'agit alors de trouver de 
nouveaux repères, d'en fixer pour soi et pour les 
autres avant l'arrivée des enfants. 

De rencontres en réunions de préparation, 
d'aménagements du lieu d'accueil en premiers 
moments de vie collective, la tâche du 
coordinateur prend alors tout son sens. 
Il accueille les nouveaux venus, se souvient avec 
les plus anciens, encadre ces temps 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.40 - Fax : 04-254.02.23
service-jeunesse@cemea.be

CENTRE REGIONAL BRUXELLOIS
39 boîte 3, avenue de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél. : 02-543.05.95 - Fax : 02-543.05.99
bruxelles@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.43 - Fax : 04-254.02.23
wallonie@cemea.be

www.cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

Centre du Brabant wallon
58, rue du Fond des Bois, 1470 Bousval
Tél. : 010-43.78.24
brabant-wallon@cemea.be

Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters, 7000 Mons
Tél. : 065-73.06.49 - Fax : 065-82.50.32
hainaut@cemea.be

Centre de Liège
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-274.50.00 - Fax : 04-254.02.23
liege@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt, 6987 Marcouray
Tél. / Fax : 084-47.74.65
namur-luxembourg@cemea.be

Bulletin à renvoyer au
Service inscriptions CEMEA

photo
d'identité

récente

Intitulé et dates de l'activité

BULLETIN D'INSCRIPTION

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom ..............................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................
Né(e) le ................................................. à ..............................................................
Nationalité ............................................................................................................
Adresse privée .................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Téléphone privé ............................................................................................
Téléphone professionnel ...................................................................

    Etudes en cours et établissement scolaire
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    Profession et lieu de travail
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

    Demandeur d'emploi
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Pratique avec des enfants, des jeunes,
des adultes ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Formations antérieures
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Je dispose de place(s) dans ma voiture
pour d'autres participants :

oui           non
Formation en vue d'obtenir un brevet
d'animateur de centres de vacances :

oui           non

     Je m'engage à participer à l'entièreté
de la formation

Date et signature

A



Le prix couvre la 
participation aux frais 
d'encadrement, 
d'assurance et, pour
les actions résidentielles,
de repas et de logement.
Le nombre de places est 
limité. Les demandes 
d'inscription sont 
enregistrées dans leur 
ordre d'arrivée.
Les inscriptions sont 
clôturées 10 jours 
ouvrables avant le début 
de l'activité.

Merci de le compléter lisiblement

Service inscriptions CEMEAService brevets CEMEA

Les centres

39 boîte 3, avenue de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél. : 02-543.05.92 - Fax : 02-543.05.99
inscriptions@cemea.be

8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.40 - Fax : 04-254.02.23
service-jeunesse@cemea.be

Modalités d'inscription
Vous faites parvenir votre bulletin d'inscription  ainsi qu'une photo d'identité récente
au Service inscriptions CEMEA.
Nous vous envoyons un accusé de réception qui indique les conditions de paiement.
Vous versez l'acompte demandé (non remboursable en cas de désistement).
Vous payez le solde pour être inscrit définitivement. La réduction membre est accordée aux 
personnes en ordre de cotisation pour l'année scolaire en cours.
Aucun remboursement n'est effectué si le désistement est annoncé moins de quatre jours 
ouvrables avant le début de l'activité.
Une dizaine de jours avant le début de l'activité, nous vous adressons une confirmation de 
participation qui précise le lieu, les moyens d'accès, le matériel à emporter, les heures de début et 
de fin de la formation.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Bulletin d'inscription

Autorisation des parents
pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse 
de la personne responsable) .....................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

autorise ............................................................................................ 
......................................................................................................................

à participer à l'activité ci-contre. 

Numéro de téléphone auquel la 
personne responsable peut être
contactée :
- en journée ................................................................................
- en week-end ..........................................................................

Date et signature
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Bulletin d'information - Service de Jeunesse CEMEA asbl
Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active 

Si vous désirez être tenu au courant
des  activités des CEMEA, veuillez cocher les domaines 
d'activités qui vous intéressent.

animateur volontaire de centres de vacances

coordinateur volontaire de centres de vacances

enseignement

petite enfance (0 à 3 ans)

jeunes enfants (3 à 8 ans)

animateur professionnel et animation de quartier

action sociale

handicap et intégration

accueillant(e) extrascolaire

communication et gestion des groupes

pédagogie

activités théâtrales, expression corporelle

expression orale et écrite

activités manuelles et plastiques

jeux et activités physiques

activités musicales

découverte du milieu

initiation technique et scientifique

formation de délégués d'élèves

séjours et plaines de vacances

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom ..............................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

Adresse privée .................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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Les CEMEA bénéficient du soutien de la Communauté française,
de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région Wallonne,

de la Province de Liège, de la Ville de Liège,
de l'Office de la Naissance et de l'Enfance,

du Fonds d'Equipements et de Services Collectifs,
de Bruxelles-Formation, de l'ORBEm,

du FOREM, du Fonds Social Européen.

La formation...

une aventure !


